REPONSES AUX.QUESTIONS DE SIR J. HERSCHEL
par 1'oLservation; il suffit de mesurer les angles de refraction de ia N° LI. lumiere, en lui faisant traverser le cristal suivant deux des axes de I'eiasticite. Si 1'on prend pour unite la vitesse de la lumiere en dehors du cristal, les rapports entre les sinus d'incidence et de refraction donneront les nombres a, 6 et c.
2.	En menant des plans tangents a la surface du quatrieme degre"
repre*scnte*e par liquation ci-dessus, j'aurais pu trouver les formules
generates de la direction des deux faisceaux re"fract&, pour une incli-
naison donn^e du rayon incident et de la surface du cristal; mais c'est
un calcul pe*nibie que je n'ai pas fait. Je suppose m&me que les for
mules auxquelles on parviendrait amsi seraient trop compliqu6es pour
qu'on put s'en servir.
Voici la marche beaucoup plus pronipte que j'ai suivie dans tous mes calculs numeriques.
3.	D'abord, au lieu d'employer liquation de la surface de 1'oride,
qui donne la vitesse de propagation de la lumiere dans le sens des
rayons, je me suis servi de liquation plus simple qui donne les memes
vitesses mesure'es perpendiculairement a la surface des ondes r6frac-
tees; cette Equation est
w2 = a2cos2 X+62cos2Y+c2cos2Z;
a, b et c representent les monies quantit^s que dans liquation pre*-c^dente; X, Y et Z sont les complements des angles que le plan de polarisation du faisceau ordinaire ou extraordinaire fait avec les trois axes d'elasticity du cristal.
k. Les sinus des angles que les ondes incidentes et r6fract6es font avec la surface reTringente sont toujours entre eux comme les vitesses de ces ondes dans les deux milieux; si done on cormaissait exactement v*
i
on pourrait calculer facilement la direction de 1'onde r6fracte'e, que je suppose plane, eomme 1'onde incidente, dans la petite portion que je considere. — Mais X, Y et Z n'etant pas connus, il faut d'abord determiner la direction de 1'onde refeactee, .approximativement, en employant dans la proportion des sinus la vitesse approchee cfue donne

